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Programmation et infos sur loire-atlantique.fr/ateliers-fibre

ATELIERS 
100% FIBRE
Pour tout comprendre du numérique
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• fibre optique
• objets connectés
• réalité virtuelle
• services numériques
• parcours métiers fibre
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LES ATELIERS 100% FIBRE 
Dans le cadre de la Nantes Digital Week 2018, le Département de Loire-
Atlantique et la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu proposent  
pendant une journée des ateliers pédagogiques et des démonstrations  
autour du numérique. Une occasion de mieux comprendre le numérique  
et ses applications dans notre quotidien.

➜ Les métiers de la fibre optique et du numérique | 2 sessions à 10h et à 11h  
| salle de l’abbatiale | inscription au Cybercentre (02 40 78 06 79)
➜ Atelier de programmation-création de livres interactifs (« makey-makey »), 
atelier autour de l’impression 3D | de 14h à 16h | salle de l’abbatiale | inscription 
au Cybercentre (02 40 78 06 79) 
➜ Portes ouvertes et découverte du cybercentre de 10h à 12h
➜ Présentation du programme de déploiement de la fibre sur la commune  
et démonstration d’outils numériques (applications et casques de réalité 
virtuelle…) | 10h à 17h | salle de l’abbatiale

Mercredi 19 septembre 2018 de 10h à 17h
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | parvis et salle de l’abbatiale | cybercentre
Événement gratuit et ouvert à tous.

■  Retrouvez toute la programmation et les infos sur :  
loire-atlantique.fr/ateliers-fibre

Cet événement est co-organisé par le Département de Loire-Atlantique,  
la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Orange.


